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Billet

2022 avait
pourtant
bien commencé…
Par Michèle Gay, Conseillère communale

Au niveau local, une nouvelle Conseillère venait
apporter une deuxième touche féminine à
votre Conseil communal. Sur le plan national,
le méchant virus qui nous avait largement compliqué la vie pendant deux ans mutait sous une
forme moins virulente, nous permettant de
retrouver enfin une vie sociale enrichissante.
L’annonce de la fin des restrictions dès le 1er avril
n’était pas un poisson.
Puis il y a eu ce 24 février !
Au sortir d’un long combat imprévisible contre
une menace invisible, nous voici maintenant
plongés dans un conflit humain qui n’aurait
jamais dû avoir lieu ; notre « civilisation » ayant
d’autres armes que celles qui tuent pour régler
les problèmes de ce monde.
Mais dans ce contexte dramatique, j’ai découvert une lueur d’optimisme. Je voudrais tirer
trois coups de chapeau.
– A la population de Salvan, qui a su se mobiliser pour soutenir les personnes les plus
vulnérables et qui continue ses actions de
solidarité, si bien que l’association « Le Cholé
pô tui » (Le soutien pour tous), fondée en
juin 2021 pour venir en aide aux personnes
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âgées, seules ou ayant des ennuis de santé,
peut cesser son activité.
– A un tout jeune trentenaire, Audran Lonfat,
qui a mis sur pied dès le début du conflit
ukrainien le mouvement « Solidarité SalvanUkraine ». Objectif : affréter un semiremorque rempli de matériel de première
nécessité, récolté auprès de la population
de Salvan. Il est parti le 17 mars pour la
Pologne et est destiné aux Ukrainiens exilés.
Ce mouvement spontané s’est constitué en
association (souper de soutien le 11 juin)
pour le suivi et l’accueil de réfugiés sur
notre territoire.
– A une autre trentenaire, Estelle Revaz, violoncelliste, dont le combat, pendant deux
ans et quasiment seule, a fait reconnaître
la culture comme bien essentiel auprès du
Conseil fédéral. Elle a forcé mon admiration
et me fait dire qu’elle est bien belle, notre jeunesse !
Continuez à prendre bien soin de vous… et
des autres !
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Convocation

Assemblée bourgeoisiale et
Assemblée primaire communale
Les personnes bourgeoises et citoyennes de la Commune de Salvan
sont convoquées le
13 juin 2022
à 19h pour l’Assemblée bourgeoisiale
et à 19h30 pour l’Assemblée primaire
à la salle polyvalente.
Nous invitons les citoyennes et citoyens à être présents aux deux assemblées.
Les ordres du jour des deux assemblées seront adressés dans les délais légaux
en tous-ménages et publiés au pilier public ainsi que sur www.salvan.ch.

Réorganisation à l’école de Salvan
Depuis une année, à l’initiative de Mathieu
Moser, directeur de l’école, un projet portant
sur la qualité de la vie scolaire est à l’étude. Un
groupe de travail s’est constitué, associant les
responsables de l’enseignement et de la structure de la petite enfance.
Le projet en question propose une pause de
midi raccourcie, des repas organisés à l’école,
une journée d’école qui se termine plus tôt
ainsi qu’une étude surveillée après les cours.
Prenant en compte avant tout le bien-être de
l’enfant, ce projet vise à offrir une plus grande
marge de manœuvre aux familles dans la gestion de leur temps.
Les parents ont été consultés à l’occasion
d’une séance d’information en ce début d’année. Le résultat a été encourageant avec une
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majorité de personnes présentes favorables à
cette perspective. Dans un deuxième temps,
un questionnaire a été envoyé aux parents ce
printemps. Ainsi, le groupe de travail s’attache
à proposer à la population un projet cohérent
dont la réalisation pourrait être effective à la
rentrée 2023.

Brève
Eviter les déjections canines
devant l’école

Nous invitons les propriétaires de chiens
à être attentifs à ne pas laisser leur animal
faire le Petit Poucet avec leurs déjections
dans la cour de récréation de l’école.
Cet espace est dévolu aux jeux d’enfants.
Merci de votre attention et de
votre délicatesse.
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Le nouveau défi
de Dorothée Bender
Entrée en fonction le 31 janvier 2022, Dorothée Bender est la Conseillère communale en charge des dicastères des constructions, cadastre, aménagement
du territoire, environnement, parcellaire, taxation et salubrité publique. Elle
remplace au pied levé Roland Eberle, qui a dû s’arrêter.
La demande de reprendre le poste de Roland
Eberle était inattendue. Comment l’avezvous vécue ?
J’ai commencé par demander quelques jours
de réflexion. Comme j’aime les défis et suis
curieuse d’apprendre, j’ai accepté. Le mois de
janvier a ensuite servi à me mettre à niveau.
J’ai eu la chance de pouvoir compter sur
Stéphane Fellay, le responsable des Services
techniques, ainsi que sur Florian Piasenta, le
président, qui ont pris le temps de me transmettre les dossiers. Au sein du Conseil communal, j’ai été très bien accueillie, dans une
atmosphère des plus agréable. Enfin, c’est un
plaisir de m’engager pour Salvan, une commune dynamique.

Que pensez-vous des dicastères dont vous
avez hérité ?
C’est un défi stimulant que de m’investir dans
des thématiques nouvelles et qui bougent
beaucoup en ce moment. Avec l’aménagement du territoire, nous gérons par exemple
le plan d’affectation de zones (PAZ). Quant au
dicastère des constructions, il demande une
grande réactivité. Ce qui me plaît énormément, c’est que ces projets sont utiles et
concrets pour la population.

Comment avez-vous réussi à être rapidement disponible ?
J’ai exercé de nombreuses années comme
enseignante, puis enseignante spécialisée. En
2015, j’ai fait un voyage de six mois avec mon
mari et mes deux enfants. Après notre retour,
j’avais repris notamment des remplacements
et des travaux de correction sans être liée à
un contrat de longue durée. Cette demande
est donc arrivée au bon moment.
Dorothée Bender, nouvelle Conseillère communale
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Alpage

Du nouveau à l’alpage de Barberine
Après de nombreuses années d’excellents rapports, les locataires de l’alpage de
Barberine ont résilié en 2021 leur contrat avec la Commune. Cette année, c’est
Nicolas Frossard qui reprend l’exploitation.
Passionné de nature, Nicolas Frossard, 29 ans,
partage ses journées entre son entreprise de
menuiserie et l’exploitation agricole familiale
à Trient. Avec son père Yvan, il s’occupe des
animaux pendant que sa mère Patricia est
responsable de la fabrication des produits laitiers locaux.
La clé des champs
En juin prochain, Nicolas prendra les clés de
l’alpage afin d’y faire pâturer ses animaux. Il
prévoit d’y alper une centaine de chèvres et
une vingtaine de vaches allaitantes avec leur
veau. Pour la traite des chèvres matin et soir,
un berger sera engagé. Le lait, transporté à
Trient, servira ensuite à la fabrication de fromages. Nicolas et son berger auront aussi la
tâche de surveiller les vaches tenues en liberté
et de ramener tous les soirs les chèvres dans
leur parc de nuit.
Notre jeune exploitant se réjouit de cette première année à Barberine. La Commune lui
souhaite plein succès dans son entreprise !
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Le pique-nique dans le sac
En 2022, Nicolas Frossard souhaite se
concentrer sur la prise en main de l’exploitation de Barberine. Aucun produit
ne sera donc proposé à la vente sur place.
Dans quelques années cependant, il n’exclut pas de satisfaire les papilles des randonneurs et randonneuses de passage à
l’alpage. En attendant, il faudra penser à
emporter son pique-nique. Quant au
fromage Biquette des Glaciers, du lait
des chèvres de Barberine, il sera en vente
en self-service chez Patricia Bruchez
à Trient.
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Mieux que l’émeraude,
le « vert de Salvan »
La mise en valeur de la pierre de Salvan, appelée « vert de Salvan » ou « vert des
Glaciers », est un atout pour le développement économique, financier et culturel
de la Commune.
Dans les grandes villes de notre pays, elle
embellit des façades, comme celles du palais
de justice et police de Zurich ou de l’ancienne
poste de la ville de Berne. Elle? La pierre de
Salvan. Valorisée depuis plus de vingt ans par
l’entreprise Capinat, elle est aussi utilisée localement, comme pour l’aménagement de l’avenue de la Gare à Martigny, ainsi que celle de la
Dranse ou plus localement, pour l’école de
Salvan. A Berlin, elle s’est exportée pour couvrir
différentes façades, et un projet est à l’étude
aux Etats-Unis.
Une pierre recherchée
Quelle est la particularité de cette pierre si
prisée ? Sa couleur vert émeraude, qui lui a
donné le nom de « vert de Salvan » ou « vert

Palais de justice et police de Zurich en pierre
de Salvan
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des Glaciers », est la première partie de la
réponse. Ses qualités physiques en sont la
deuxième. Conglomérat à ciment siliceux très
dur, cette pierre se distingue par son incroyable
résistance au gel, aux intempéries et au soleil.
Elle ne date pas d’hier, puisque sa formation
remonte à environ 290 millions d’années,
avant la formation des Alpes, qui, elles, sont
vieilles de 30 millions d’années.
Exclusivité locale
Mais revenons à une époque plus proche de
nous. Située sur la colline entre Salvan et les
Gorges du Trient, à l’est des Granges, la carrière
de La Plane fait l’objet d’une autorisation d’exploitation depuis 1978, même si d’anciennes
pièces ornementales attestent de son exploitation depuis bien plus longtemps. Ce droit,
détenu à l’époque par une marbrerie artisanale, est acquis en 2011 par l’entreprise Capinat, qui a l’exclusivité de la pierre de Salvan.
Valorisation d’une ressource naturelle
Pourtant, l’histoire de cette entreprise n’a pas
toujours été un long fleuve tranquille. Face à
de nombreux défis, les responsables de
Capinat, en étroite collaboration avec la Bourgeoisie, ont porté une attention toute particulière à la mise en valeur de la carrière et au
développement de cette activité économique.
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La pierre « vert de Salvan » utilisée dans le bâtiment scolaire

Il a fallu convaincre de la richesse du projet,
mettre en évidence les qualités de la pierre,
tenir compte des remarques de la population
quant aux nuisances et s’assurer ainsi de
son soutien.
Une exploitation respectueuse
de l’environnement
Aujourd’hui, et ce depuis plusieurs années,
l’exploitation de la carrière s’effectue sans
emploi d’explosifs ni de procédés chimiques.
En effet, l’entreprise Capinat ne travaille
qu’avec du fil diamanté et de l’eau. Afin d’éviter
un déboisement inutile, un tunnel a été creusé
pour accéder au lieu d’extraction. Et c’est dans
un même souci de protection de l’environnement que l’exploitation a été conçue pour
permettre un prochain reboisement et rendre
ainsi sa place à la végétation.
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La carrière Capinat vous accueille
La population est invitée
le samedi 10 septembre 2022
à une visite de la carrière.
Ce sera l’occasion de découvrir
le site et de rencontrer les personnes
qui y travaillent.
Des informations détaillées
et pratiques seront
communiquées ultérieurement.
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Services techniques

Une équipe technique
à votre service
Vous aimez les balades sur le territoire communal ? Sous la responsabilité de
Stéphane Fellay, la nouvelle équipe des Services techniques s’engage quotidiennement pour les routes et les chemins de la commune.
Thierry Gross, Emmanuel Caillet-Bois et
Bertrand Décaillet sont les nouveaux collaborateurs qui font désormais partie de l’équipe.
Ils ont débuté respectivement en décembre
2019, mars 2020 et octobre 2021.

Si vous détectez un problème sur le
territoire de la commune, un service de
piquet est en place pour les urgences,
via le numéro 079 369 78 22.

De gauche à droite : Emmanuel Caillet-Bois, Gilbert Rard, Marc Jacquier, Thierry Gross, Bertrand Décaillet
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Travaux publics

Des infrastructures communales
remises à neuf en 2022
Du nouveau dans les infrastructures de Salvan. Réseau d’eau, conduites et
routes : en 2022, de nombreux travaux ponctueront le territoire communal.
Arsenic et réseau d’eau
Afin de respecter la teneur en arsenic de l’eau
potable exigée par la nouvelle norme, la Commune a opté pour une déconnexion du réseau
des sources problématiques. Quant à la ressource principale, le captage de Plan les Diès,
dont la qualité de l’eau répond aux exigences,
elle sera davantage sollicitée. Cette modification implique la construction de trois nouveaux
réservoirs, aux Diès, à Fontanasse et aux Peutex.

Début de la construction du réservoir de Fontanasse

La construction du réservoir de Fontanasse a
débuté le 28 février 2022 et sa mise en service
est prévue à la fin de l’année. A fin avril, la
construction du réservoir des Diès a démarré
et devrait se terminer avant l’hiver. Quant au
réservoir des Peutex, le début des travaux est
planifié pour la fin du printemps.
Conduites
La Commune profite de ces chantiers pour
ajouter de nouvelles conduites entre Planajeur
et les Peutex pour l’eau potable et les eaux
usées. Elles resteront des conduites de réserve
La Place 24 N° 8 / Mai 2022

dans un premier temps. Ces travaux devraient
débuter durant l’été.
La mise à l’enquête du bouclage du réseau d’eau
potable, en relation avec l’enfouissement de la
ligne électrique SEIC-Télédis entre Planajeur et
le chemin des Messieurs est en cours de finalisation. La planification des travaux durant
l’année 2022 aura lieu une fois le permis obtenu.
Les travaux de génie civil au village de Van d’en
Bas seront finalisés d’ici l’été.
Des chantiers sur les routes
Des travaux à proximité des routes cantonales
auront lieu en 2022 dans la région des Combasses et du Marcot, dans le cadre des travaux
réalisés par SwissGrid.
En ce mois de mai 2022, des travaux sont en
cours sur la route de la Combe des Granges.
Ces travaux permettront la réfection du coffrage et du revêtement bitumeux.
Des couvercles sur la route de la Combe à la
sortie de Salvan seront remplacés durant l’année 2022, ce qui nécessitera la fermeture de
la route durant une semaine. Cette fermeture
sera confirmée par un tous-ménages.
Les autorités communales remercient les
habitantes et habitants de leur patience.
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Sécurité

Allo le 144 ? La station de secours
de Salvan répond
« Toute personne malade, accidentée ou en détresse doit recevoir des secours
adaptés aussi rapidement que possible quel que soit l’endroit où elle se trouve. »
C’est l’objectif de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), qui
est divisée en douze régions, dont celle de Muverans-Trient.
Sept secouristes salvanins
Le Secours régional Muverans-Trient regroupe
13 communes, dont celle de Salvan, et compte
des guides sauveteurs spécialisés, des secouristes, des conducteurs de chiens d’avalanche

et des médecins. Quant à la station de Salvan,
elle regroupe sept personnes et est sous la
responsabilité de Yann Décaillet, guide de
montagne de 31 ans et investi depuis quatre
ans dans cette fonction. Un appel au 144 ? La
station de secours concernée est activée. Pour
la recherche de personnes, les responsables
évaluent rapidement la situation afin d’engager les ressources adéquates tout en assurant
la sécurité des secouristes.
Des secouristes formés régulièrement
En plus des formations dispensées par l’OCVS,
les secouristes locaux bénéficient de formations internes depuis le début de l’année. Le
16 janvier, les membres salvanins ont participé
à une journée de formation à La Creusaz. Au
menu : consolidation du processus d’alarme,
recherche avec appareil de détection de victimes d’avalanche et dégagement de personnes. Le 7 mai, les sauveteurs de Salvan et
Finhaut se sont retrouvés pour une formation
estivale axée sur la technique d’encordement,
l’utilisation du brancard et la recherche de personnes.

Recherche de personnes sous la neige,
formation du 16 janvier 2022
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L’exécutif de Salvan encourage de telles initiatives et remercie chaleureusement les miliciens
secouristes qui se dévouent pour la sécurité de
leurs concitoyennes et concitoyens.
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Tourisme

Au chevet des Gorges du Dailley
L’année 2021 voyait les Gorges du Dailley partiellement détruites par des chutes
de pierres. La reconstruction est en cours et la réouverture pourrait intervenir
cette année.
Depuis 1991, les bénévoles passionnés de l’Association des Amis des Granges et du Bioley
(AAGB) ont réhabilité les anciennes Gorges du
Dailley, inaugurées en 1895. Chaque année, ils
s’appliquent à rénover et entretenir ce site
exceptionnel.
Fin mars 2021, dame nature s’est acharnée sur
les constructions à peine rénovées. Des chutes
de pierres ont causé d’importants dégâts
matériels, en emportant plusieurs passerelles,
et entraîné la fermeture de la partie sommitale
du tracé.
Ce coup du sort n’a pas ébranlé la motivation
des bénévoles, qui se sont rapidement remis
au travail. Un chemin alternatif a été aménagé,
permettant l’accès au vallon de Van. Quant
aux réparations, les premières étapes ont eu
lieu avec les déblaiements, la réalisation de
socles en béton et la construction en atelier
de rampes métalliques et de passerelles. La
reprise des travaux fin avril devrait permettre
la réouverture prochaine des gorges.

Appel à l’aide
Le montant nécessaire à la reconstruction, devisé à plus de 140 000 francs, ne
pourra malheureusement pas être supporté par l’Association et ses membres,
malgré l’appui de la Bourgeoisie.
L’association sollicite donc, en sus de
fonds publics, l’aide financière de la
population.
Pour contribuer à la réfection des
Gorges du Dailley, un don peut être
versé sur le compte ci-après. Le comité
de l’AAGB remercie très chaleureusement toute personne donatrice.
Coordonnées bancaires
Association des Amis des Granges
et du Bioley - 1922 Les Granges
IBAN CH85 0076 5001 0446 2380 5
Banque Cantonale du Valais
Rubrique : Reconstruction Dailley

Photo ci-dessus : Les bénévoles de l’AAGB travaillant dans les Gorges du Dailley
La Place 24 N° 8 / Mai 2022
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Culture

Eté à Salvan, été épatant
Nouveautés et originalité au menu de cet été dans la commune de Salvan.
Voici quelques événements à ne manquer sous aucun prétexte.
Le PALP Festival revient en 2022
Notre société de développement a le plaisir
d’accueillir une nouvelle fois l’incontournable
PALP Festival. Original et innovant, cet événement unique a traversé la commune avec brio
en 2021 : balade bucolique depuis la gare des
Marécottes, concert impressionnant aux
gorges du Triège, prestation intimiste à la gare
du Trétien puis folle soirée en gare de Salvan.
Après ce succès, on remet ça le 17 septembre
avec trois départs depuis Les Marécottes et
une soirée prolongée à Salvan.
Ne tardez plus, la billetterie est ouverte sur
i www.palpfestival.ch
et les places sont limitées.
Orgues, Musiques et Cimes se prépare
pour un été chaud, chaud, chaud
Le programme démarre le 10 juin, avec le lancement du Festival Off à Salvan, en partenariat
avec la Médiathèque Valais. Le pianiste Lucas
Buclin improvisera sur le film muet de 1965
« Ciel, Rocs et Glace » de Denis Bertholet
(ascension des Aiguilles Dorées par Michel
Darbellay) puis sur le premier film suisse de
montagne, « Der Bergführer », d’Eduard Bienz,
tourné à la Jungfrau en 1917. Un programme
qui enflammera les mélomanes suivra, la première semaine d’août pour la 13e édition de son
festival, avec des nouveautés, des surprises et
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des premières. Sept ateliers dont quatre nouveaux sont proposés ; les ateliers Accordéon,
Yodel et Cimes, Orgue, ainsi que Musique du
monde pour les 8 à 12 ans s’ajoutent aux traditionnelles Clarinette, Comédie musicale
et Cordes.
Pensez à vous inscrire !
i www.orgues-musiques-cimes.org
Une dernière-née audacieuse
Pour SLURP!! Bande dessinée & cuisine du terroir, une association fondée le 12 mars dernier,
c’est l’envie de réunir l’art de la bande dessinée
à celui de la gastronomie qui a primé. Allier le
beau au bon, rendre visibles les talents d’aujourd’hui et de demain, promouvoir les spécialités valaisannes, tels sont les objectifs de ces
rencontres placées sous le signe de la créativité
et de la gourmandise. Le temps d’un week-end,
des expositions en plein air, des échanges avec
les artistes, une fresque en direct, un marché,
des brunchs, un concert dessiné, s’associeront
aux 25 ans de votre bibliothèque. La découverte des produits du terroir se fera également
par le biais des restaurants, qui proposeront un
plat signature typiquement valaisan. SLURP !!,
c’est dessiner le monde avec plus de saveurs.
i www.slurp-lesrencontres.ch
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Rétrospective

En route pour « l’ère d’après »
Paraphraser le programme du 26 mars de la Fanfare Municipale de Salvan « l’air d’après »
semble tout à fait approprié. Comme bien des secteurs de notre vie quotidienne, la culture
repart vers de nouveaux défis. La saison culturelle a débuté en fanfare avec ce magnifique
75e concert annuel (sur 77 ans d’existence !) qui a rassemblé un large public et a permis de
tous nous revoir, tout en profitant d’une production audacieuse et généreuse. C’était le
retour de la couleur dans le paysage gris de ces deux dernières années. Cela nous promet
de belles festivités pour le jubilé des 80 ans en 2025 !

Vos prochains rendez-vous
La tenue de ces événements vous sera à chaque fois confirmée par un flyer tous-ménages.
26 au 29 mai

Jumelage, Salvan – St-Jeannet, sur le territoire communal

10 juin

Orgues, Musiques et Cimes, Festival Off
ciné-concert Lucas Buclin (piano), salle polyvalente

17 juin au 7 août

Exposition d’été, Sabine Fournier, galerie des combles

19 juin, 2 octobre
et 18 décembre

DVD Club, Les petits bonheurs ! salle Giovanni

30 juillet au 7 août

Festival Orgues, Musiques et Cimes, Vallée du Trient

6 août

Orgues, Musiques et Cimes,
concert de fin d’atelier Clarinette, salle polyvalente

10 et 11 septembre

SLURP !! Bande dessinée & cuisine du terroir,
Les Marécottes et salle polyvalente

17 septembre

PALP Festival, Gorgeous, gorges du Triège et gare de Salvan

11 novembre

Nuit du conte, bibliothèque

11 au 13 novembre

Biennale des Métiers d’Art et Artisanat, salle polyvalente

i Infos complémentaires sur www.salvan.ch
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Parc naturel régional de la Vallée du Trient

C’est parti pour la concrétisation
des projets!
A la suite du feu vert de la Confédération et du Canton, l’Association du Parc
naturel régional voit le jour. La nouvelle équipe en charge de la réalisation des
projets se présente.
Luc Pignat – responsable - 40%
« En parallèle de mon travail pour Vallée du Trient tourisme, je me réjouis de collaborer à cette entreprise
collective, à taille humaine, dont les actions se veulent
concrètes pour un développement socio-économique
durable de notre région.»
Héline Premand – cheffe de projet - 60%
« Gestionnaire en tourisme, je me sens en parfaite adéquation avec les valeurs du Parc naturel régional. Je suis
ravie d’y collaborer à travers des projets de valorisation
du terroir, du savoir-faire, du patrimoine et de l’activité
touristique de la région. »
Adrien Favre – chef de projet - 60%
« La préservation du patrimoine bâti, culturel et de la
biodiversité remarquable de la région est à mon sens
essentielle. Après des années de recherche sur les organismes de montagnes dans des instituts étrangers, je
me réjouis de revenir sur ma terre natale pour contribuer au succès de ce projet. »
Mélanie Fellay – secrétaire administrative - 80%
« A la tête de la Station de soins aux oiseaux sauvages
aux Marécottes depuis deux ans, je trouvais évident de
rejoindre ce projet. La protection de la nature est au
centre de mes intérêts et je suis heureuse d’y apporter
ma contribution. »

i Infos complémentaires sur www.salvan.ch
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Brèves
Naissance de l’association « Solidarité
Salvan-Ukraine »

En coordination avec la Commune, cette
association a été créée afin de :
• Récolter du matériel et des dons au
travers de l’organisation d’événements ;
• Soutenir les familles ukrainiennes
et les familles qui les accueillent
dans la commune ;
• Créer un contact entre les familles
ukrainiennes et la population afin
de favoriser le lien social ;
• Faire le lien avec les structures
socio-éducatives suisses et favoriser
le maintien des liens avec les structures
socio-éducatives en Ukraine ;
• Mettre en relation des propriétaires
avec des réfugiés ;
• Mettre en relation des réfugiés avec
des employeurs.

i Contact :
solidaritesalvanukraine@gmail.com
ou 079 306 71 57
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Garder la forme
grâce au Parcours vita

Le printemps est arrivé ; vite au Parcours vita
pour un petit tour des Rochers du soir ! Pour
une balade, un échauffement ou pour se
dépenser, le Parcours vita de Salvan propose
un itinéraire varié en pleine forêt. Il est entretenu régulièrement par l’équipe communale
et vérifié tous les deux ans par des spécialistes. L’accès se fait à la conjonction de l’Allée
et du chemin de Parrazé.

Recherches
de fuites d’eau

Dès cette année, la Commune va procéder à
des recherches de fuites d’eau potable et
d’eau traitée. Ces travaux se réaliseront avec
du matériel spécifique et par secteur. Les
fontaines seront coupées durant certaines
périodes. La Commune remercie la population de sa patience.

Ensemble contre
les nuisances sonores

La Commune vous rappelle que l’utilisation de
tondeuses à gazon, débroussailleuses, tronçonneuses et autres engins motorisés est
totalement interdite tous les jours de 20h à 7h
et entre 12h et 13h, le samedi avant 8h et dès
18h, ainsi que les dimanches et jours fériés.
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Réservation obligatoire
72 h à l’avance
au 027 761 13 29 pour :
- Réservation
groupe dès 8obligatoire
personnes
h à l’avance
- 72
courses
spéciales
027 761
29 pour :
- au avec
des 13
restrictions
- groupe dès 8 personnes
- courses spéciales
- avec des restrictions
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11-12, 18-19 juin — Tous les jours du 25 juin au 21 août — 27-28 août — 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 sept. — 1-2 oct.
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Billetterie
avec le train
Mont-Blanc Express en gare des Marécottes : www.cff.ch
Billetterie et correspondances avec le train
Mont-Blanc Express en gare des Marécottes : www.cff.ch
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